
Devenez bénévoles et membres de notre association afin de 
participer à ses diverses activités. Vous contribuerez ainsi à la 
sauvegarde d'un joyau du système de fortification Séré de 
Rivières sur un site exceptionnel qu'il a lui-même choisi. 

Si vous possédez des objets, du matériel, des archives ou des 
documents photographiques ayant trait à l'histoire militaire 
de notre ville et à son Fort, vous pouvez les confier à notre 
association qui constitue dans ses murs une exposition per
manente, 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Médiathèque François Mitterrand 

1 rue de la Tuilerie· 70400 Héricourt 

Tél: 03844603301 

Courriiell: afmv70@gmail.com 
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Ouverture au public uniquement sur réservation d'avril à 
novembre: 
- Pour les indIviduels: visite le 1er mercredi de chaque 
mois à 14h. 
- Pour les groupes: sur demande 
- Vis.ite payante: 3 euroslpersonne 
- Durée de la visite; 2 heures environ 
- Prèvoir un lainage, des chaussures de marcbes et une 
lampe torche 

Coordonnées de l'Association: 

n Les Amis du IFort du Mont-Vaudois" 

'" 

L'accès au Fort s'effectue par la route départementale 16 
Héricourt-Luze. En venant par la voie rapide RN1019 (Axe 
Belfort-Héricourt-Lure-Vesoul), prendre la sortie en direc
tion de Luze-Chagey. Le Fort se situe au bout du chemin 
passant à droite de la déchetterie. 
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Actuellement, le Fort est en cours de restauration: voûtes, casemate 
optique, divers travaux de maçonnerie, aménagement des locaux et 
entretien des espaces verts... 

Des journées de travail sont organisées au Fort tous les mercredis, 
les premier et troisième samedi matin du mois, avec possibilité de 
pique-nique sur place. Le travail est encore considérable, alors : 

REJOIGNEZ·NOUS 1 

Adhérez ànotre association en remplissant un formulaire disponible 
à la Médiathèque d'Héricourt ou à l'accueil du Fort. 

Votre participation financière ou votre travail nous sont indispen
sables pour mener àbien nos ambitions patrimoniales, touristiques et 
culturelles. 
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iation des Amis du Fôrt',du Mont-Vaudois, créée en
 
vous permet de visiter cé site exceptionnel occupé
 

éhistoire (yestiges visibles dans divers musées).
 


